TICE

Les documents du B.O.E..N. , les lettres flash et les
notes d’information sont consultables sur :

www.education.gouv.fr/bo
www.education.gouv.fr/flash

Serveur Éducatif sur l'Information Géographique
SEIG est une co-production de l'Institut
Géographique National et du Ministère
de L'Éducation Nationale, de la
Recherche et de la Technologie.
Il s'adresse directement aux
professeurs et élèves des cours de
géographie du cycle secondaire
. Il a
pour objectif d'aider à mieux
comprendre les enjeux et l'utilisation de
l'information géographique.

Il se propose à cette fin de visualiser
des Exemples : extraits de cartes et
d'applications commentées.
Il contient des fiches techniques sur les
différents types d'information géographique existants et sur les techniques
permettant de les utiliser. Un Sommaire
de l'ensemble de ces fiches techniques
permet un parcours progressif et complet… http://seig.ensg.ign.fr

Liste des courriers électroniques
transmis par l'Inspection Académique du
Jura dans les établissements scolaires
du 1er degré en novembre 2005

- demandes de congés bonifiées allouées
aux personnels originaires des départements d’Outre-Mer - années 2006 et 2007
- candidatures au stage de préparation au
diplôme d’État de psychologue scolaire
(DEPS) en 2006-2007
EXPOSITIONS
- DRH - candidatures au stage de préparation au diplôme de directeur d'établisseMusée des Beaux- Arts de Dole- Tél : 03 84 79 25 85
ments d'éducation adaptée et spécialisée
(DDEEAS) à Suresnes au titre de l'année
Techniques mixtes
Gustave Courbet
Une exposition pour les enfants scolaire 2006-2007.
Le chemineau,
conçue à partir des collections - demandes de changement dedépartement
histoire d’une réhabilitation
par permutation informatisée à la rentrée
d’art contemporain du musée.
Du 5 novembre 2005 au 12
2006 ( mouvement interdépartemental des
Du
10
novembre
20
05
au
5
mars
2006
.
février 2006.
enseignants du 1er degré)
- message envoyé aux présidents de section
Musée des Beaux- Arts de Lons-le-Saunier - Tél :03 84 47 64 30
de vote concernant le test des 14 et 15
L’invention du paysage - Exposition d’œuvres photographiques du
novembre 2005 de l'application Internet
FRAC Franche-Comté, du 10 novembre 2005 au 16 janvier 2006
.
«Quorum» relative aux élections profesVisite guidée gratuite le 27 novembre à 15 h.
sionnelles 1er degré du 6 décembre 2005

MANIFESTATION
Le café musical de Noël
Le CDDP du Jura propose, le mercredi
14 décembre, un café musical ouvert à
tous et au cours duquel sont prévues
une visite du site, une découverte des
outils pédagogiques disponibles et des
dernières productions.
Une démonstration du matériel mis en

prêt (studio mobile, lecteurs / enregistreurs de mini-discs, malles d'instruments de percussions) sera proposée
ainsi que la projection de certains DVD
musicaux.
Trois facteurs d'instruments de
musique seront présents et exposeront
leurs productions (instruments anciens,

guitares électriques...)
L'orchestre de jazz «Marcel Bagguy»
vous guidera en musique et accompagnera les élèves de la classe de
M. Pierre Revelut d'Arbois qui ont
enregistré une chanson sur le
répertoire vocal 2005-2006 en
compagnie de ce même orchestre.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Être vu au crépuscule et la nuit- Cycle 3
Être visible, c’est un pas vers la sécurité. Sur la route, la sécurité
des piétons et des cyclistes, notamment des plus jeunes, est un
enjeu majeur. Ces derniers sont particulièrement exposés au
danger, notamment lorsque la luminosité est faible (tôt le matin,
au crépuscule et la nuit). C’est pourquoi leur visibilité est un des
éléments clés pour renforcer leur sécurité.
Goodyear, en partenariat avec la Prévention Routière, a mis en
place depuis le 10 octobre, jusqu’au 30 novembre 2005, une campagne nationale de prévention. Quarante kits pédagogiques sont
à la disposition des écoles primaires qui en feront la demande.

Sur les pas de Tom et Lila

Support d’apprentissage pour
l’enfant piéton - Cycle 2
Cet ensemble pédagogique intègre les exigences de l’APER (Attestation de Première
Éducation Routière) et constitue une progression pédagogique dans l’apprentissage de la circulation piétonne. Cette progression est modulable en
fonction du projet pédagogique de l’enseignant, du
temps dont il dispose et des attentes de ses élèves.

Contact : Jean-Paul Grappin au 03 84 24 05 09 ou preventionroutiere39@wanadoo.fr
Site national: http://www.preventionroutiere.asso.fr

Moduloroute

- Ce labo interactif de Chacun des modules suit cette progression :
- Une phase d’expérimentation proposant une animation
La Prévention Routière
, vous propose de faire
interactive.
travailler vos élèves (à partir de 14 ans) sur le
- Une phase d’explication reprenant la ou les expérience(s)
thème de la sécurité routière grâce à des
précédente(s) et qui en explique les grands principes et les
modules d'animations interactives, réalisés en Flash.
complète.
Ces modules vont leur permettre de s’interroger, de se
- Une conclusion proposant des conseils de prévention liés
familiariser et d’apprendre des éléments de sécurité routière
au thème abordé et permettant d’accéder à une fiche « En
en manipulant des objets multimédia et en expérimentant
savoir plus » au format PDF.
certains concepts.
Site national: http://www.preventionroutiere.asso.fr
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